
FILM-DÉBAT
Vente d’ ARTISANAT DU CAMBODGE

E X P O S I T I O N -V E N T E 
PEINTURES &  PHOTOS

Soirée Cambodge :  
Invitation au pays du sourire

Buffet

Invité spécial : 
Kosal Lamy, peintre Cambodgien 

Vendredi 12 mai 2017
Showroom de TSL, Parc des Glaisins, 

9 Rue du Pré Faucon, 
Annecy-le-Vieux 

À partir de 18H30, Entrée libre

Prolongation exceptionnelle le samedi 
13 mai de 15h à 18h avec performance 

artistique de Kosal Lamy 

Événement en soutien à l’Association Aide 
aux Enfants Cambodgiens - Foyer Lataste



NOTRE ASSOCIATION
L’ Association Aide aux Enfants Cambodgiens-Foyer Lataste (AEC-Foyer Lataste) est 
une ONG spécialisée dans la protection et le développement des enfants en difficulté 
du Cambodge. Elle œuvre depuis 1998 pour soutenir les enfants et leurs familles en 
favorisant leur autonomie, par l’accès à l’éducation, la santé et la culture. 

Ce vendredi 12 mai, l’association vous présentera son court métrage «Les sentiers 
de l’avenir». Cette projection vous permettra de vous imprégner de l’action que nous 
menons au Cambodge depuis 19 ans, qui aide plus de 1 000 enfants.

COMMENT NOUS SOUTENIR ?
Pendant notre événement :

→ Par l’achat des oeuvres du peintre Kosal Lamy, dont 50% des bénéfices de la vente 
reviendront à l’association

→ Par l’achat des photos de notre exposition «Cambodge, au pays du sourire» 

→ Par votre participation au quizz-tirage au sort
Pour seulement 2 euros tentez de gagner des lots de voyage, produits de notre 
association et artisanat du Cambodge. 
1er lot : Peinture de Kosal Lamy  - 2ème lot : Photo de l’exposition 

→ En participant au buffet, à la vente d’artisanat Cambodgien ou même en déposant 
de l’argent dans notre boîte à dons

Plus tard :
→ En parrainant un enfant, nos programmes ou nos nouveaux projets

Renseignez-vous auprès de notre équipe 
ou RDV sur notre site internet : 
http://aeclataste.org                                                                  

Le  vendredi 12 mai

À partir de 18h30 : 
Buffet-cocktail et stands 
de ventes

19h-20h : Film-débat 

20h30 : Tirage au sort

«Foyer Lataste»

Le  samedi 13 mai

À partir de 15h : Café 
et stands de ventes

15h à 18h : 
Performance artistique 
de Kosal Lamy

LE PROGRAMME


